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Niveau 6ème : A destination exclusivement des élèves n’ayant pas d’accès à internet.  
Séance de travail pour la semaine du 27 au 30 avril  

 
Chapitre en histoire : Le monde des cités grecques  

 
III) La naissance de la démocratie à Athènes (suite du cours) 
 
Compétence travaillée : Je suis capable de situer Athènes.  
	

 
 
 Bilan du cours : Le territoire de la cité d’Athènes s’appelle l’Attique. Son port est 
Le Pirée. Après de très fortes tensions et un demi siècle de tyrannie, la démocratie est 
mis en place  et organisée en 507 av. JC par les réformes de Clisthène.  
 
Qui est Clisthène ? : Clisthène (vers 570-vers 508 av. JC) est un aristocrate 
athénien. Il chasse le tyran Hippias puis installe les principes démocratiques à 
Athènes, comme l’égalité des citoyens.  
 
 
Consigne : Répondre aux questions de l’activité 3 et vous auto-évaluez à 
la fin.  

Activité n°3 : Athènes, berceau de la démocratie 
 
Compétences travaillées :  

- Je suis capable de comprendre un document. 
- Je suis capable d’extraire des informations dans les documents.  
- Je suis capable de raisonner.  

 
 

Vocabulaire que je dois maîtriser à la fin de la séance : 
 

Démocratie : régime politique où le pouvoir est exercé par la communauté des 
citoyens.  
 
Ostracisme : bannissement d’un citoyen pendant dix années, par décision de 
l’Ecclésia.  
 
Citoyen : homme libre participant à la vie politique de la cité.  
 
(Un) Métèque : homme étranger venant d’une autre cité vivant à Athènes. 
 

Source	:	anticopédie.fr	
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Document 1 : Le fonctionnement de la démocratie athénienne à l’époque de Périclès  

 
 
 
 
 
Questions :  
 
1) Relevez les rôles de l’Ecclésia, de la Boulée, de l’Héliée et des magistrats. 
 
2) Qui sont les citoyens à Athènes ?  
 
 
Document 2 : Périclès définit la démocratie 
 
Périclès est élu plusieurs fois stratège. Il marque la vie de la cité athénienne par ses 
qualités d’orateur et par l’importance des décisions qu’il fait voter.  
 
Notre régime n’a rien à envier à celui de nos voisins. Loin d’imiter les autres peuples, 
nous leur offrons plutôt un exemple. Il a pris le nom de démocratie parce que le 
pouvoir est entre les mains du plus grand nombre et non d’une minorité. En ce qui 
concerne le règlement de nos désaccords, nous sommes tous égaux devant la loi.  
 
Discours du stratège Périclès, d’après Thucydide, La Guerre du Péloponnèse, fin du Ve 

siècle av. JC.  
 
Questions :  
1) Pourquoi Athènes est-elle unique selon Périclès ?  
 
2) Analysez la phrase soulignée : « Il a pris le nom….non d’une minorité ». Est-il vrai 
que le pouvoir appartient à tous les Athéniens ? (Coup de pouce : aidez-vous du 
document 1).  
 
 
 
 
 
 

Sources	:	Le	livre	scolaire	et	Hachette.	
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Document 3 : La démocratie contre la tyrannie  
 
Thésée est un héros qui représente Athènes. Dans cette pièce de théâtre, il défend la 
démocratie face à un habitant de la cité de Thèbes, rivale d’Athènes.  
 
L’envoyé de Thèbes : La cité dont je viens est gouvernée par un seul homme, et 
non par la foule (…). Un pauvre paysan, même instruit, en raison de son attention aux 
affaires publiques.  
 
Thésée : Pour une cité, rien n’est pire qu’un tyran. Sous la tyrannie, les lois ne sont 
pas les mêmes pour tous (…), l’égalité n’existe plus. Au contraire, sous le règne des 
lois écrites, pauvres et riches ont les mêmes droits. Le faible peut répondre à l’insulte 
du fort, et le petit, s’il a le droit pour lui, peut l’emporter sur le grand (…). Peut-on 
imaginer plus belle égalité entre les citoyens ?  

 
D’après Euripide, Les Suppliantes, vers 423 av. JC.  

Questions :  
 
1) Quels sont les avantages de la démocratie, selon Thésée ?  
 
2) Grâce à cet extrait de pièce de théâtre, pouvez-vous donner une définition de la 
tyrannie ?  
 

 
 
 

Bilan du cours pour la partie III :  
 
Athènes est une cité démocratique. Cependant, la démocratie est limitée. Elle 
concerne une minorité de citoyens où sont exclus les femmes, les métèques et les 
esclaves. Les citoyens les plus puissants peuvent gouverner de nombreuses années. 
Par exemple, Périclès a été élu 15 fois stratèges (magistrat chargé des questions 
militaires). Toutefois, ces citoyens ne sont pas autorisés de menacer la démocratie 
car ils peuvent subir l’ostracisme.  
 
 
 
 
 

Fin du chapitre ☺ 
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Je m’évalue et je corrige mes erreurs (PS : Je ne triche pas ☺)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 1 :  
 
Réponse 1 :  

" Le rôle de l’Ecclésia est de voter les lois, voter l’ostracisme et voter la guerre et 
la paix.  

" Les héliastes (Héliée) rendent la justice.  
" Les bouleutes (Boulée) préparent les lois.  
" Les magistrats dirigent l’armée et gouvernent la cité.  

 
Réponse 2 : Les citoyens athéniens sont des hommes dont les parents sont athéniens. 
Ils sont au nombre de 40 000 (10% des habitants.)  
 
Document 2 :  
 
Réponse 1 : Selon Périclès, Athènes est unique car le mode de gouvernement est 
basé sur la démocratie. Cela signifie que le pouvoir appartient aux citoyens. 
 
Réponse 2 : Le pouvoir n’appartient pas à tous les Athéniens. Les femmes, les 
esclaves et les métèques sont exclus du pouvoir.  
 
 
Document 3 :  
 
Réponse 1 : Selon Thésée, les avantages de la démocratie sont :  

- Tous les Athéniens (riches ou pauvres) ont les mêmes droits.  
- Tous les Athéniens sont égaux.  
- Le gouvernement n’est pas dirigé par un tyran.  
 

Réponse 2 : On peut définir la tyrannie comme un gouvernement dont le pouvoir 
appartient à un tyran. Il a tous les pouvoirs entre ses mains. Les habitants des cités 
tyranniques n’ont aucun droit. (Ex : la cité de Corinthe est dirigée par un tyran).  
 
 
 

 
 
 

Compétences 

☺ 
Très bonne 
maîtrise : le 
défi  a été 
totalement 

relevé 

# 
Maîtrise 

satisfaisante : 
Le défi a été 
correctement 

relevé 

$ 
Maîtrise 
fragile :  

Le défi a été 
partiellement 

relevé 

 
Maîtrise 

insuffisante : Le 
défi n’a pas été 
relevé du tout 

Je suis capable d’extraire des informations  dans le 
document pour répondre à une question. 

    

Je suis capable d’extraire des informations     Je suis capable d’interpréter les faits historiques en 
mobilisant des modes de raisonnement.  
 

    


